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LA VILLE DE COLOMBES 
Hauts-de-Seine – 86.000 habitants 

Première Couronne – Ville en plein essor, 4 gares et un tramway 

Recrute : 
 

RESPONSABLE D’ACCUEIL DE LOISIRS (H/F) 
(Cadre d’emplois des Animateurs territoriaux) 

 

POUR SA DIRECTION DE LA FAMILLE 

 

Vos missions  

 

 Elaborer le projet pédagogique d'un accueil de loisirs et organiser la mise en œuvre des actions 

d’animation et de pédagogie qui en découlent 

 Coordonner les activités et les interventions des membres de l’équipe d’animation 

 Etablir des relations partenariales avec le directeur de l’école dans le cadre d’une coopération 

éducative 

 Encadrer, former et manager l’équipe : accompagnement professionnel, concertation et évaluation 

 Gérer le budget, le matériel et les tâches administratives 

 Aptitudes à l’encadrement et à la gestion administrative 

 Sens des relations humaines 

 Sens de la communication ascendante et descendante 

 Capacité à travailler en équipe et en partenariat 

 Capacité d’analyse, de synthèse et de rédaction 

 

Votre profil  

 
 BEATEP ou BPJEPS ou BAFD (ou formation en cours) 

 Expérience d’encadrement impérative 

 Connaissance des règles d’hygiène et de sécurité 
 

Horaires et temps de travail  

 
   Horaires annualisés pouvant être modifiés selon décision de l’autorité territoriale, d’après le schéma : 

 

   Temps périscolaire : 

 Période préscolaire  

 Restauration  

 Période postscolaire  

 Mercredi après-midi 

 Temps d’activités périscolaires  

 

     Temps extrascolaire : 

 

 Vacances scolaires  
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Conditions de recrutement :  
 

Par voie statutaire (mutation, détachement) ou contractuelle.  

Poste à pourvoir immédiatement. 

 

Rémunération et emploi :  
 

Traitement indiciaire, NBI, régime indemnitaire, prime annuelle, RTT. 

 

 

 

Merci d’envoyer votre lettre de motivation et CV, de préférence par mail, à : 

 recrutement@mairie-colombes.fr  

 ou par courrier à :  

Monsieur le Maire de Colombes - Hôtel de Ville -Place de la République - 92701 Colombes cedex 


